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N° 1772 
 

3 juillet 2020 

LESNEVEN 

 Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.        ➢ PHARMACIE : 3237. 

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

➢ INFIRMIERS : Sam 4 : Cabinet, 6 rue Théodore 

Botrel.  02 98 83 11 38. 

➢ AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à 8 h et 

dimanche/jour férié, faire le 15. 

➢ EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80. 

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et 

sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29. 

➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : www.anfr.fr.  

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«L’ombre de Staline » - Ven 3, à 20 h 15 (VF). Biopic, drame. 1 h 59. 
«La bonne épouse » - Sam 4 et Dim 5, à 20 h 15. Comédie. 1 h 49. 
«Un divan à Tunis » - Dim 5, à 10 h 45 et Lun 6, à 20 h 15. Drame. 1 h 28. VOST. 
«Dark waters» - Jeu 9, à 20 h 15 (VO) et Lun 13, à 20 h 15 (VF). Biopic, dr. 2 h 08. 
«Papi sitter » - Ven 10 et Dim 12, à 20 h 15. Comédie. 1 h 37. 
«En avant » - Sam 11, à 20 h 15 et Dim 12, à 10 h 45. Animation, fantast. 1 h 42. 
«Filles de joie » - Jeu 16 et Sam 18, à 20 h 15. Drame. 1 h 31. 

Parution du Kannadig en Eté 
 

Vendredi 17 juillet – Vendredi 31 juillet 
– Vendredi 14 août – Vendredi 28 août. 

 
Vos communiqués et petites annonces doivent 
parvenir en mairie pour le mardi soir, dernier délai. 

 

 

  

  
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
 

La boîte de retours de documents  
est de nouveau ouverte 

A partir du mardi 7 juillet, la 
médiathèque passe aux horaires 
d’été (du 6/07 au 29/08 inclus) :  
 
Mardi, de 14 h 30 à 18 h ; mercredi, 
de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h ; 
vendredi, de 14 h 30 à 18 h ; 
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30. 

La médiathèque sera ouverte tout l’été. 
 

 

 

 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 

 Sam 4, à 20 h 30, salle de 
L’Atelier, représentation d'une 
pièce de théâtre sur «La vie de 
Marcel Callo ». Pièce jouée par les 
jeunes de la paroisse. Entrée 
gratuite. Contact : Pastorale des 
jeunes – Tél. 07 82 20 89 43. 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


Permanences des élus  

Eurioù degemer an dilennidi 
Mercredi 8 : pas de permanence de Mme le Maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous 

 Emgavio  ù 
 Messes – Sam 4, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 5, à 9 h 30, 
Plouider ; 11 h, Lesneven et 18 h 30, Le Folgoët. Sam 11, 
18 h 30, Lesneven ; Dim 12, à 9 h 30, St-Méen et 11 h, 
Lesneven ; à 18 h 30, Le Folgoët. 
 CDAS – L’antenne du CDAS est ouverte au public tous 
les matins (8 h 45 – 12 h) sur les mois de juillet et août. 
L’accès sera néanmoins possible les après-midis, mais 
uniquement sur RDV.  

 Atelier d’éveil artistique. – Mer 15, de 10 h 30 à 
11 h 15 chez « Cocoon », Lesneven, pour enfants de 3 à 5 
ans. Places limitées. E. Elusse, tél. 06 98 67 40 97. 
 Association Nid d’Anges ». – L’asso vous informe que 
son traditionnel vide grenier du 11 octobre à Kermaria est 
annulé et reporté en 2021. 
 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

◆ Propose soutien scolaire, niv. collège-lycée (sciences éco 
et sociales, philo, français, anglais, histoire-géo, sciences 
po…). Dispo mi-août à début oct. Tél. 06 62 56 63 86.  
◆ Diwan Lesneven recherche volontaire (entre 16 et 25 
ans) pour effectuer service civique à partir du 1er/09/20 
pour une durée de 6 mois. Ecole en immersion bretonne. 
Votre mission sera en partie l’accompagnement des 
enseignants sur le temps scolaire et du personnel non 

enseignant sur le temps périscolaire. Parler breton est 
indispensable. Infos au 06 60 72 40 52 – 
morgan.moalic@gmail.com  

DIVERS 

◆ Perdu carte magnétique de voiture (dans chaussette 
noire de bébé) au niveau de la salle Jean Simon le ven 26, 
vers 8 h. Tél. 06 84 74 02 18. 
◆ Vends TV « TCL », 2014, 58 cm, 80 €. Tél. 06 08 51 99 42. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  « Au Royaume des quatre pattes ». – Nouvelle 

gérante, au 50 rue de la Marne (alimentation, hygiène, éducation, accessoires, matériel). Tél. 02 98 83 17 

58. Changement de propriétaire « Bijouterie Marvillon » 6 place Le Flo. Bijouterie, horlogerie. 

Ouverture le 6 juillet, à 9 h. Nouvelle ambiance, nouvelle tendance… facebook @bijouteriemarvillon. 

Nouveau à Lesneven « Le Softy Bar », bar jeux (fléchettes, billard, baby), 11 rue de la Marne. 

Maurice et Rachel vous accueillent à partir du 8 juillet. 
 
 
 
 
 
 

Café-rencontre : Sophrologie et Adolescents 
 

Dans le but de créer des ateliers de sophrologie spécifiques pour les jeunes à la rentrée de septembre, un café rencontre 
ouvert à tous aura lieu vendredi 10 juillet de 18 h à 20 h, chez Cocôôn, 11 rue de Jérusalem. "La sophrologie? C'est quoi 
ce truc?"... La sophrologie sera présentée par Isabelle Thomas, ainsi que ses objectifs. En quoi cela peut me servir 
concrètement ? Quelles problématiques ou thématiques peuvent être abordées en atelier ? Qu'est-ce que cela peut 
m'apporter dans mon quotidien? Rapport aux autres, rapport à soi, image...En quoi ça peut modifier le stress et toutes 
les gènes et inconforts que je peux avoir dans mes journées ? On verra aussi ce qu'on fait concrètement dans une séance 
(est-ce que je suis obligé(e) de parler?) et la sophrologue sera là pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser 
sur le sujet. Elle sera également à l'écoute de toutes les idées et thématiques qui résonnent afin de créer des ateliers sur 
mesure. Infos au 06 25 59 45 58 ou https://www.facebook.com/events/299035887807512/ - Gratuit et ouvert à tous. 
 
 
 
 

Aide aux devoirs 
 

Nous recherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs à l’école élémentaire Jacques-Prévert, 
rentrée de septembre 2020. Merci de contacter Eric Hernandez (coordinateur des temps 
périscolaires) par mail : tap-lesneven@orange.fr ou par tél. 06 98 26 60 09.  

 

mailto:morgan.moalic@gmail.com
https://www.facebook.com/events/299035887807512/
mailto:tap-lesneven@orange.fr


  

 

 

Centre socioculturel 
 

Atelier d’éveil de 1 à 3 ans : Pirouettes et Chansonnettes - Histoires et jeux dans le jardin. - 

Sam 4, à 10 h, au centre socioculturel. Sur inscription au 02 98 83 04 91. 
 

Sortie botanique. Mer 8 : composition d'une pharmacie familiale avec Florence Creachcadec, 
herboriste. RDV à 14 h, devant le centre socioculturel. Démonstration de préparation d’un 
baume. Prévoir un pot contenance 50 g. 
 

Petite rando "découverte de Lesneven". Sam 18. RDV à 14 h, devant le centre 
socioculturel. Entre ville et voie verte, pour connaître l'histoire de la ville avec l'application 
"Léon". 
 

Sortie botanique. Mer 22. Découverte des plantes du bord de mer et de la dune. RDV à 14 h, 
devant le centre socioculturel.  
 

Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires. Inscriptions et renseignements 
à l'accueil du centre socioculturel. Tél. 02.98.83.04.91. 
 

Accueil de Loisirs :  inscriptions pour les vacances et les camps d'été ouvertes. Au regard des 
conditions sanitaires, les inscriptions se feront uniquement par mail (à privilégier) ou par 
téléphone. csc.lesneven@wanadoo.fr Vous pouvez visualiser la programmation des camps et 
stage d'été sur notre site internet. Tous les documents utiles (fiche sanitaire, règlement ...) sont 
disponibles en téléchargement sur notre site également.  
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tous les documents et les 
renseignements sont sur le site de 
la mairie, sur la page Maison des 
Jeunes : 
http://www.lesneven.bzh/maison
-des-jeunes/ 
M. HERNANDEZ Eric – Mairie 
Tél. 02 98 83 00 03  
Tél. 06 98 26 60 09 
Tél. 06 27 39 62 12 

 

mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/


  

 

 

Maison de l’Emploi  

 Ti al labour 
La Maison de l’emploi ouvre au public à partir du 6 juillet sur les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). 
Afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, nous assurerons le respect des règles de distanciation au sein de 
la structure (port du masque obligatoire et le nombre de personnes en simultané sera limité à 3 personnes). Il est conseillé 
de faire vos démarches en ligne en contactant nos services par mail ou téléphone chaque fois que cela est possible. 
L’accueil de la Maison de l’Emploi est accessible au 02.98.21.13.14 – maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr. 
 

Communiqués des Sports     

Keleier ar sportoù 
 Tennis de table Le Folgoët-Lesneven. – Amateurs et joueurs de 
tennis de table, la nouvelle saison débute en septembre. L’asso vous 
accueille tant pour le loisir que pour la compétition. Plusieurs créneaux 
d’entraînement pour les loisirs, initiés et jeunes sont ouverts. Infos au 
06 25 84 39 45. 
 

 Racing-club lesnevien. –  Vous pouvez passer prendre votre licence 
pour la saison 2020/2021 lors des permanences de licences que nous 
organisons au stade Jean Abautret, Ven 3 et 10 juillet, de 18 h à 20 h ; 
Sam 4 et 11 juillet, de 10h à 12h ; Mer 8 juillet, de 18 h à 20 h. Merci 
d'emmener, dans la mesure du possible, un crayon avec vous. Du gel 
hydroalcoolique sera à votre disposition. 

 

 

Si vous souhaitez réaliser une partie de votre trajet en transports en commun (car, train, bateau), rendez-vous sur le site 

internet ou l’application mobile Mobibreizh.bzh pour planifier votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous donnera les 

lignes et horaires adaptés à votre besoin. Mobibreizh est un projet multi-partenarial coordonné par la Région Bretagne et 

associant 17 collectivités Bretonnes, autorités organisatrices de la mobilité. Il a été mis en œuvre avec un soutien financier 

de l’Union européenne. 

Hôtel communautaire de Lesneven 
A partir du lundi 6 juillet, l’hôtel communautaire est de nouveau accessible au public suivant les horaires d’ouverture 
habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). En raison de la crise sanitaire 
actuelle, pour protéger les agents et les usagers, le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est à 
disposition du public. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes « barrière » et de maintenir une distance 
minimum de 1 m entre chaque personne. Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de 
continuer à privilégier les demandes en lignes ou les rendez-vous par mail ou par téléphone à chaque fois que cela est 
possible (service déchets, service eau/assainissement, urbanisme, enfance jeunesse, marchés publics…). L’accueil général 
de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh  

Accès à la déchèterie - A compter du 6 juillet, les gardiens n’ouvriront plus la barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si 
vous n’avez pas encore récupéré votre carte ou si celle-ci n’est plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre 
contact avec le service déchets. 
C’est les vacances à Meneham ! 7 juillet : mardi découverte avec visite guidée à 17h00 ; 8 juillet : mercredi zen ou à bloc 

avec au choix initiation à l’escalade à 15 h ou yoga à 1 7h ; 9 juillet : jeudi animé avec "Meneham, toute une histoire"  à 

partir de 14h30 ; 10 juillet : vendredi qui bouge avec du tir à l'arc à partir de 14 h. Plus d’infos : www.meneham.bzh ou 

02 98 83 95 63 

 
 
 
 
 

 

Guissény – Familles rurales – Centre de loisirs ouvert en juillet et août. Séjours : il reste 
des places pour les 9/12 ans du 24 au 27/07 (moto, jeux, soirée contes…), stages de surf 
pour les 5/8 ans, 9/13 ans… Toutes les infos : 06 32 01 40 82. 

 
 
 

 

mailto:maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
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